Un petit creux ? Vous aurez l’occasion de découvrir l’univers d’Au
Petit Bonheur à Huccorgne et ses spécialités traditionnelles à base
de produits locaux.

RECUP’hérons est animé par des objectifs environnementaux,
économiques, sociologiques, réalisables par tous et surtout pour
tous ! Pascal transmet aux petits comme aux plus grands le goût
de la RECUP’ par le biais d’ateliers créatifs. Ici, le thème est «LES
COPEAUX D’ABORD» : initiation à la transformation de bois de palettes et autres restes de bois. Pour fabriquer de petits objets de la
vie de tous les jours: bougeoirs, porte-crayons, supports photos…
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C’est à l’initiative du comité des Mayeurs qu’a été créée « La
Crapule », la bière des Vias, destinée à accompagner les festivités du village et alentours. Ils voulaient une bière d’extérieur, de
soleil, une bière pas trop forte, rafraîchissante, qui puisse plaire
au plus grand nombre. Mais, en tant qu’amateurs passionnés de
Spéciales, ils voulaient également une bière de haute qualité et
de caractère, à l’image de leur village. La recette a été définie en
concertation avec leur ami artisan brasseur Laurent Agache et,
comme il n’y a pas de brasserie à Huccorgne, ils se sont rendus
dans sa ferme brasserie de Cazeau à Templeuve pour y vivre l’expérience du brassin. La Crapule, la bière des vias, brassée par
des vias ! À déguster au bar du SEW…

QUAND ? Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 de 13h à 20h
OÙ ? Salle J. Brel (rue Delloye)
et Salle J-P. Catoul (place Faniel) à Wanze
QUOI ?
> Entrée gratuite
> Parkings centre-ville ou Administration communale de Wanze
> Ateliers récup’ pour enfants
> Espaces énergie et sécurité
> Trocante Habitat par le collectif Wanze, Demain
> B ar tenu par le Comité des Mayeurs de Huccorgne
(La Crapule)
> Spécialités traditionnelles à base de produits locaux
> Bar à vins et salaisons

Ed resp. J.F. Hazette – Président de l’ADL - Chaussée de Wavre, 39 – 4520 WANZE

Bar La Crapule

Ets Pauwels

Vins d’Alsace, bulles, assiettes de salaisons… Albert Renier d’Antheit vous fait découvrir son univers gustatif !

INFORMATIONS PRATIQUES

UNE PETITE FAIM ?
UNE PETITE SOIF ?
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Bar à vins et salaisons
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Petite restauration

EN CONTINU

Ed resp. J.F. Hazette – Président de l’ADL - Chaussée de Wavre, 39 – 4520 WANZE

RECUP’hérons – animations pour enfants

Bar &
petite restauration
Trocante Habitat
par le collectif
Wanze, Demain
(salle J-P Catoul)

L’habitat sous toutes ses coutures !
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Bar à vins et salaisons
par Albert Renier (salle Entre2)

Salle Jacques Brel - Rue Delloye - 4520 Wanze

Rencontre avec
les professionnels
du secteur

Espace Sécurité

Bar La Crapule

Petite restauration
par Au petit Bonheur

L’habitat sous toutes ses coutures !

Cette année, et pour la seconde édition,
le SEW est consacré au secteur de l’habitat.
Que l’on veuille acheter, louer, rénover,
embellir… à l’intérieur comme à l’extérieur…
De nombreuses solutions locales sont
possibles ! Agences immobilières,
architectes, articles de maison, bâtiment,
bois, bricolage, chauffage, énergie,
construction, décoration, ferronnerie,
peinture, pierre, sécurité, tondeuses, parcs
et jardins… Les professionnels wanzois
et les partenaires sont tous prêts à vous
informer sur leurs produits et services !

NOS EXPOSANTS
1. Ateliers Joiret-Fraiteur
Les Ateliers Joiret, société de constructions, est active dans les
secteurs de l’industrie (construction métallique, chaudronnerie,
sécurisation, sous-traitance opérationnelle…) et de l’habitat
(construction e t placement d’escaliers, garde-corps, mains courantes de barrières…) depuis 115 ans !

2. Bureau d’architecture Vincent Dessart
Soucieux d’une architecture intégrée et réfléchie, le bureau d’architecture Vincent Dessart conçoit et met en œuvre vos projets en proposant une architecture contemporaine. Qu’il s’agisse de nouvelles
constructions ou de rénovations, de marchés privés ou publics,
le bureau veille à intégrer au mieux les techniques modernes en
matière de construction et d’économie d’énergie tout en portant
une grande attention aux désidératas des clients. En complément
de l’aspect architectural des projets, le bureau propose également
ses services en matière de «coordination sécurité santé» pour les
chantiers temporaires et mobiles ainsi qu’en matière d’expertise
et de conseils techniques, relatifs au domaine de la construction.

3. Conrardy’s
Quincaillerie spécialisée en outillage général, outillage de jardin,
articles de cuisine, articles de serrurerie… Conrardy’s, un gage
de qualité !

4. Econscience

10. LTB Façades

Aujourd’hui, on ne peut parler d’isolation efficace sans parler
d’étanchéité à l’air et de ventilation. C’est pourquoi, Econscience
vous propose une solution durable et optimalisé dans ces trois
domaines. « Une maison où il fait bon vivre doit être pensée de
manière globale ».

Vous souhaitez donner un look moderne à votre façade en crépissant avec une isolation thermique ou simplement avec un
cimentage hydrofuge ? LTB Façades est une entreprise spécialisée dans l’isolation thermique, cimentage et le revêtement
de façades en crépis. De plus, grâce à la Région Wallonne et
l’Ecopack vous pouvez d’une part bénéficier d’une prime avantageuse et d’autre part d’un emprunt à un taux de 0 % pour
votre rénovation de façade(s). Les travaux sont réalisés par le
patron et son équipe et les devis sont gratuits.

5. Emmanuelle Piroton
Le Bureau d’études d’Architecture d’Intérieur EPDAI représenté
par Emmanuelle Piroton vous guide vers un projet unique et vous
propose des solutions sur mesure grâce à une synergie entre architecture, art et design. Une réelle passion pour la créativité, la
technique et le développement de projets. La fonctionnalité et
l’esthétique sont les principaux leitmotivs de l’Architecte d’Intérieur Designer. Du conseil personnalisé aux missions partielles
et complètes, les prestations s’adaptent à la demande d’une
clientèle privée et professionnelle.

11. Pierres et Marbres
L’association Pierres et Marbres de Wallonie regroupe une trentaine de carrières qui exploitent une quinzaine de matériaux
en Wallonie. Elle a pour objet le développement de l’intérêt
économique de ses membres et la promotion des pierres et
marbres issus du sous-sol wallon. Parmi les membres de l’asbl,
deux carrières se situent sur la commune de Wanze : Albotom
S.P.R.L. et Calcaire de Vinalmont S.A.

6. Ets. Pauwels
Votre expert en vente et réparation de tondeuses à gazon, outillage de jardin et quads ; le tout accompagné d’un accueil et d’un
service de qualité !

7. Horticoncept
Solutions individualisées pour la conception, l’aménagement et
l’entretien de vos espaces verts : terrassement, installation de
tondeuses automatiques, réalisation d’allées et terrasses, préparation de sols pour plantations ou semis...

8. Julien Rappe
Pour tous vos aménagements extérieurs en dur et abords de jardin : béton, pavage, terrassement, égouttage, semis, transport de
marchandises, location de containers et montage de structures.

9. La Tradition du Feu
Pour toute préoccupation ayant trait à la poêlerie générale
(placement et entretien de foyers et inserts tous combustibles,
tubage, débistrage, ramonage, édification d’habillages et de cheminées en dur, passage en toiture...), La Tradition du Feu vous
réserve un accueil chaleureux et un service de haute qualité !
Cette année, La Tradition du Feu vous propose, entre autres, un
poêle à bois intelligent, un poêle à pellets sans électricité, son
incontournable four à pizza ainsi qu’un poêle barbecue extérieur.

12. Sissylvia
Après de nombreux séjours lointains, Sissylvia est revenue imprégnée de soleil et les yeux émerveillés par une gamme infinie
de formes et de couleurs… Habiller différents objets, les transformer, les assembler, leur donner une ambiance parfumée et
leur donner une autre vie. Mixer différentes cultures sans trahir
est devenu la source même de son travail…

ESPACE PARTENAIRES
Service énergie de la commune de Wanze /
Tuteur en énergie du CPAS de Wanze

>
Primes énergie communales/régionales et primes pour
l’achat d’un vélo électrique ;
> « Osez comparer ! » : analyse des différents plans tarifaires et
offres des fournisseurs disponibles sur le marché en matière
de gaz et d’électricité sur base de vos factures annuelles,
n’oubliez pas de les emporter avec vous ! ;
> Les éco-guides énergie seront présents et vous donneront
des conseils sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les
logements.

Zone de police – Prévention vol / Sécurité
La sécurité, c’est d’abord prendre de bonnes habitudes. Ces
mesures peu coûteuses et très simples constituent la première
étape essentielle de votre plan de sécurisation. Il existe en
outre de nombreux systèmes vous permettant de mieux sécuriser votre habitation (mesures mécaniques et électroniques). La
zone de police répondra à vos questionnements en la matière
et vous prodiguera ses conseils afin de tenter de prévenir tout
cambriolage !

ANIMATIONS
13. UniVert – Benjamin Zubrycki
Des services de qualité pour aménager tous vos espaces extérieurs : réalisation de votre terrasse, allée, parking… ; pose
de gabions, clôtures, palissades… ; création et entretien de
pelouses, haies, massifs… Mais aussi pour vos travaux de
terrassement, pose de citernes et fosses… Réalisez vos rêves:
sublimez vos extérieurs !

14. Vacas Immo Sprl
Votre agence immobilière de qualité et de proximité sur la place
de Wanze. Que vous recherchiez votre futur nid douillet, un projet d’investissement, la vente/location de tout bien immobilier,
une expertise, un état des lieux ou que vous vous interrogiez
sur la santé de votre maison (géobiologie), Sarah et Francisco
Vacas sont à votre écoute depuis plus de 15 ans.

La Trocante
LE SAMEDI DE 14H À 19H ET LE DIMANCHE DE 14H À 18H.

Initiée par « Wanze Demain », cette édition prend place dans la
Salle Catoul et est dédiée aux objets de décoration maison &
jardin, petit mobilier, articles ménagers, plantes, outils et matériaux de construction (sous certaines conditions), en bon état.
Une Trocante, comment ça marche, concrètement ? Des objets
en bon état sont échangés sur place contre d’autres objets en
bon état. En bref, on se fait plaisir tout en évitant le gaspillage ! Et si vous ne trouvez rien qui vous plaît ? Dans ce cas, il
vous est possible d’échanger vos objets contre un ou plusieurs
tickets, que vous pourrez à nouveau échanger, plus tard, contre
l’objet qui vous plaira : simple, malin et solidaire !
Pour de plus amples informations, contactez Clémentine Henry
sur henry.clementine@outlook.com - tél. : 0472/29 12 44

